Dimanche 14 janvier 2018

2ème dimanche du temps ordinaire, B
EDITORIAL

14 janvier 2018 Journée mondiale du migrant et du réfugié
Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer
La diversité des témoignages montre bien que l’accueil est seulement le premier pas dans un processus plus large. Il
s’agit « d’accueillir » mais aussi de « protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » ; comme le rappelle
le message du Pape pour cette Journée mondiale du migrant et du réfugié. En beaucoup d’endroits, les initiatives mises
en place ont permis aux migrants d’avoir un toit et de se sentir enfin en sécurité. Les propos d’un père de famille syrien
– accueilli via les couloirs humanitaires – l’attestent : « C’est la première fois depuis sept ans que nous pouvons dormir
sans peur. »
La mobilisation pour un hébergement et des conditions de vie dignes s’est accompagnée de l’organisation de cours de
français, de la scolarisation des enfants, de liens établis avec les clubs de sport, de soirées conviviales ou encore de
sorties culturelles pour connaître la région d’accueil et se familiariser avec sa culture.
Ces initiatives et de nombreuses autres intuitions ont créé un lien social parmi les autochtones, notamment dans le
monde rural, en réunissant autour d’un même projet des personnes qui ne se côtoyaient pas forcément dans la vie
quotidienne. Cette solidarité envers les migrants a bien sûr suscité un esprit de vie fraternelle entre autochtones et
étrangers accueillis. De nombreuses actions ont montré l’intérêt et les bienfaits des petits projets, initiés par quelques
personnes pour un petit nombre de réfugiés accueillis. Ces microprojets ont favorisé une rencontre significative entre
les personnes au plan humain et parfois au plan spirituel.
Un nouvel ordre international fondé sur la charité. L’Eglise s’est mobilisée pour tous les migrants, quelle que soit leur
religion. Parmi ces frères et sœurs accueillis, les chrétiens représentent une minorité, mais une minorité riche de ses
particularités, non seulement ethniques, linguistiques, mais aussi rituelles, car la plupart des migrants chrétiens
appartiennent à d’autres confessions ou sont des catholiques de rite melkite, maronite … C’est une chance pour notre
Eglise en France, car les chrétiens qui ont grandi dans d’autres cultures que la nôtre apportent leur contribution à notre
annonce de l’Evangile (cf. La joie de l’Evangile, n°116).
Quant à nos frères et sœurs d’autres religions, notamment les musulmans, notons qu’ils se dirigent vers l’Europe,
continent héritier de la tradition chrétienne. Ce phénomène migratoire, dont les principales causes sont la pauvreté et la
guerre, constitue bien sûr un grand défi pour notre Eglise aujourd’hui. Ne manquons pas le rendez-vous de la charité
tout en respectant le travail de nos partenaires de la société civile et de l’Etat. Ne minimisons pas les difficultés que cela
représente pour nos gouvernants et gardons-nous de donner des leçons de morale. Toutes ces initiatives ont permis que
l’accueil et la rencontre tracent un chemin pour avancer ensemble dans une diversité réconciliée. La dignité de chaque
personne et la richesse de chaque culture sont reconnues.
Dans Politique et société (entretiens avec Dominique Wolton, éditions de l’Observatoire), le pape François croit que
l’Europe est capable d’intégrer les personnes accueillies. Il nous rappelle que, au plan existentiel, du fait de notre foi,
nous sommes tous des migrants et qu’avant le droit d’émigrer, il y a le droit de ne pas émigrer, dont parlait le pape
émérite Benoît XVI. Pour cela, il faut trouver dans les pays de migration des sources de création d’emploi et savoir y
investir. Le Pape l’a répété aux Nations Unies et au Conseil de l’Europe.
Le phénomène migratoire d’une grande ampleur auquel nous assistons de nos jours donne une mission à l’Europe qui a
déjà relevé tant de défis. Le Pape parle de sa situation démographique catastrophique et nous avertit : « L’Europe peut
perdre le sens de sa culture, de sa tradition. Pensons que c’est le seul continent à nous avoir donné une aussi grande
richesse culturelle. L’Europe se retrouvera en retournant à ses racines et en cessant d’avoir peur de devenir l’Europe
mère. » Ainsi le phénomène migratoire invite l’Europe à la grandeur d’âme. Relevons le défi que l’ordre international
demain repose non sur la conquête mais sur la charité !

Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes

Vie de la paroisse
Echo d’un groupe : Equipe CPB
Le baptême, cette naissance dans le Christ.
Pendant les soirées de préparation au baptême de leur petit enfant, il arrive bien souvent que des parents soient inquiets à l’idée que
leur bébé se mette à pleurer au moment de l’aspersion. Et pourtant, le baptême étant cette nouvelle naissance à la vie de Dieu par
l’Esprit, cela n’ (était) est-il pas normal ? Comme le nouveau-né pleure après être sorti du ventre de sa mère et rentre ainsi pleinement
dans la vie terrestre, il n’est pas gênant qu’il en soit de même au moment du baptême et la symbolique en est d’autant plus forte. Ce
petit enfant devient alors fils, ou fille, adoptif de Dieu appelé personnellement par son nom et rentre (dans une) en intime relation
(personnelle) avec la Sainte Trinité. Ses parents l’ont amené comme leur enfant et il repartira comme leur frère, ou leur sœur. Par l’Esprit,
il fait son entrée dans l’Eglise et intègre le Peuple de Dieu en marche vers la Terre Promise. Le baptême fait de lui un membre du Corps du
Christ et, avec le Corps tout entier, il prend route à la Suite de notre Seigneur. Mais ce baptême reçu par ce jeune enfant n’est qu’un
commencement, une initiation, qui se poursuivra au fur et à mesure qu’il mûrira durant les années de catéchisme où devront être vécus
les autres sacrements.

Quête impérée au profit de l’Œuvre des vocations – Ce week-end
L’Œuvre des Vocations a pour mission principale de financer la totalité de la formation des séminaristes (hébergement, nourriture, frais
d’étude, protection sociale, pèlerinages, retraites etc.) de huit diocèses d’Île-de-France. Elle a pour seconde mission de sensibiliser les
jeunes de ces diocèses à la question de la vocation. La formation d’un séminariste revient à 25 000 euros par an. Elle est uniquement
financée grâce à la générosité de ses donateurs. Les dons sont déductibles des impôts. Chaque don compte. Merci pour votre soutien !

Neuvaine de prière pour les couples et les familles – Du vendredi 19 au samedi 27 janvier
Durant ces jours, venez prier pour la sanctification du couple et des familles autour de l’adoration eucharistique !
Notre église porte dans la prière tous les couples et les familles et c’est toute l’église qui va porter cette prière et pas simplement les
couples et les familles. Cette invitation s’adresse donc à TOUS LES PAROISSIENS de l’Immaculée Conception et de Sainte Thérèse.
Horaires :
Immaculée Conception : 10h-19h tous les jours (nocturne le jeudi jusqu’à minuit)
Sainte Thérèse : 9h30 – 22h tous les jours (adoration animée pendant 1h tous les soirs)
Lieu :
Immaculée Conception : oratoire Charles de Foucault
Sainte Thérèse : crypte (sous l’église)
Ces 9 jours d’adoration se clôtureront par la messe du samedi 27 janvier à 18h à Sainte Thérèse. Pour les couples, ce sera l’occasion de
renouveler vos vœux du mariage.
La messe sera suivie du dîner paroissial de Sainte Thérèse à 20h30 (dans le réfectoire de l’école St François d’Assise). Vous êtes tous
invités ! (chacun apportera un plat de son choix. L’apéritif et les boissons sont offerts par la paroisse).
Pour vous inscrire, merci de répondre à Diner.pour.tous@gmail.com.
Prière pour les familles

« Jésus, Marie et Joseph à vous, Sainte Famille de Nazareth,
aujourd'hui, nous tournons vers vous notre regard avec
admiration et confiance. En vous, nous contemplons la beauté
de la communion dans un amour vrai; à vous, nous
recommandons toutes nos familles, tous les couples afin que se
renouvelle en eux les merveilles de la Grâce.
Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du Saint Évangile,
enseigne-nous à imiter tes vertus avec une sage discipline
spirituelle, donne-nous le regard limpide qui sait reconnaître
l’œuvre de la Providence dans les réalités quotidiennes de la vie.
Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du Mystère du
Salut : fais renaître en nous l'estime du silence, fais de nos

familles des cénacles de prière et transforme les en petites églises
domestiques. Renouvelle-y le désir de sainteté, soutiens la noble
fatigue du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la réciproque
compréhension et du pardon.
Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la
conscience bienveillante du caractère sacré et inviolable de la
famille, bien inestimable et irremplaçable. Que chaque famille
soit la demeure accueillante de bonté et de paix pour les enfants
et les personnes âgées, pour qui est malade et seul, pour qui est
pauvre et dans le besoin.
Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance. A vous
avec joie, nous nous confions. »

Prière pour les couples

Seigneur,
Nous te demandons pardon pour les moments où notre couple
n’a pas été à l’image de l’union du Christ et de l’Eglise, et
pardon pour nos manques d’amour l’un envers l’autre.
Nous te remercions pour tout ce que nous recevons de toi.
Merci pour notre rencontre, la vie que tu nous donnes et les
enfants que tu nous confies.

Fais qu’ils soient toujours fidèles à la foi de leur baptême, qu’ils
soient gardés de tout mal, et qu’ils aillent jusqu’au bout de leur
vocation d’époux ou de consacrés.
Donne nous d’être sans cesse un couple chrétien qui croisse
dans l’amour de toi, dans l’amour mutuel, et dans celui des
autres.

Repères & Perspectives – Le vertige du Big Data - Mardi 23 janvier 2018
Savez-vous quelles sont les données que vous avez semées cette année sur internet ? Comment elles sont utilisées ? Par votre banque ?
Votre assurance ? Votre employeur ? Quels sont les bénéfices et les risques des big data, dans quels domaines particulièrement ?
La protection de la vie privée reste-elle un enjeu primordial et nécessaire dans une société numérique et en réseaux ou faut-il la
considérer comme une notion dépassée à l’ère de l’homme numérique ? Comment articuler identité physique et
identité numérique ? Que recouvre la vie privée à l’ère numérique et comment la protéger ? Quels remèdes
efficaces à ces violations et comment les prévenir ? Quelle éducation au numérique ? Quel nouvel équilibre définir
entre le « je » (l’individu) et le « nous » (le collectif) ?
Karelle Ternier, journaliste, animera cette conférence. Les intervenants seront
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL
Gilles Babinet, Digital champion de la France auprès de la Commission européenne
Dominique Cardon, sociologue et auteur de À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des Big Data.
Mardi 23 janvier 2018 à 20h30 à l’Espace Landowski (28 av André Morizet) – Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.

Paroisse en fête ! Réservez dès à présent votre week-end des 10 et 11 février
Réservez ces dates, post-it sur le frigo !
Il vous sera proposé des stands de ventes, brocante, jouets et livres neufs et d’occasion, bijoux, maroquinerie, vin, épicerie
fine, animations pour les enfants, déjeuner pour toute la famille le dimanche …
Nouveauté 2018 : Nous invitons les artistes de la paroisse qui le souhaitent à exposer leurs œuvres ce jour-là.
Vous pouvez apporter dès à présent d’une part vos confitures, d’autre part livres, jouets, objets en bon état, à l’accueil de la
paroisse (pas de peluches, ni de vêtements).

Pèlerinage paroissial : La Toscane, patrie de Saints du 7 au 12 mai
Le père Marc vous propose de l’accompagner en pèlerinage en Toscane, patrie de Saints, du lundi 7 mai au samedi 12 mai 2018.
Venez découvrir Pise, Lucca, Sienne et Florence.
Coût par personne : 1 389 euros (ce prix comprend le transport, l’hébergement et repas, les visites et marches, le carnet de voyage
pour les participants et les assurances).
Plus d’informations et inscriptions : sur les flyers à disposition à l’accueil paroissial.

Vie du Doyenné
Musulmans et Chrétiens ensemble à Boulogne
A la sortie de la messe de (10h00 pour Ste Cécile, 10h30 pour l’Immaculée Conception, 11h00 pour Ste Thérèse et 11h15 pour Notre
Dame), des représentants des communautés catholique, protestante et musulmane de Boulogne vous distribueront gracieusement un
calendrier présentant les principales initiatives que nos 3 communautés veulent proposer pour l’année 2018. Nous vous remercions de
leur réserver un bon accueil.

Maison Saint-François de Sales 1, Parvis Jean-Paul II
Maison du doyenné
Habemus Ciné le jeudi 1er février à 20h : « Comment grandir et se construire sans ses parents », ou de quoi un enfant a-t-il besoin
pour se construire sainement et comment le lui apporter quand ses parents sont défaillants ?
C’est le thème de réflexion de la soirée, avec la projection du film « Chala, une enfance cubaine », suivie d’un débat, avec la participation
de Laurence Aubrun, professeur de philo en lycée, le professeur Jacques Lena, psychanalyste d’enfants et Brigitte Peymirat, ancienne
assistante sociale à l’enfance.
Plus d’info : www.hamemus-cine.fr

Maison des Familles du 92
Le groupe de parole pour les parents d’enfant porteur de handicap vous permet de rencontrer d’autres parents pour partager ce
que vous vivez. Prochaine rencontre le lundi 22 janvier à 20h30 à la Maison des Familles du 92.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Galette des rois et concert de Hang avec la participation de Francesco Agnello : dimanche 21 janvier de 15h à 17h

Hopeteen de retour à Boulogne – Samedi 20 janvier à Sainte Thérèse
Le samedi 20 janvier prochain pour fêter ses 3 ans avec tous les collégiens d’Ile de France, Hopeteen est de retour à
Ste Thérèse. Au programme de cette journée extraordinaire : un temps de louange avec le groupe Hopen, deux
grands témoins : Fratoun le fondateur des Guetteurs et Fred Caramia fondateur du groupe UNIT, un goûter Nutella
suivi d’un temps de partage puis une messe extraordinaire suivie d’un dîner pizza et d’un concert de louange ! Nous

nous rassemblerons autour de la joie de Noël et de l’Epiphanie à travers de nombreuses surprises ! La journée commencera à 14h30 et se
terminera à 22h30 ! Pour vous inscrire rien de plus simple : rendez-vous sur www.hopeteen.com
On vous attend !

Célébration œcuménique – Mercredi 24 janvier
Cette année, dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, la célébration œcuménique de Boulogne aura lieu à la
Maison Saint François de Sales, le mercredi 24 janvier à 20h.
La soirée débutera par un court film (fait par la Communauté du Chemin Neuf) « Le miracle de l’unité a déjà commencé ». Puis célébration
(catholiques, protestants et orthodoxes) suivie d’un pot.
Plus que jamais, le monde a besoin d’unité. C’est une belle occasion de s’unir à nos frères chrétiens et de prier ensemble !
Navettes en car : comme les années précédentes, la mairie nous met à disposition des cars pour vous permettre de vous rendre à la
Maison St François de Sales (départ angle rue de l’Ancienne Mairie/avenue André Morizet à 19h30). Merci de vous inscrire
obligatoirement auprès de l’accueil de la paroisse en donnant votre nom et votre numéro de téléphone portable. (date limite : lundi 22
janvier).

Nous avons annoncé, l’espérance de la Résurrection lors des obsèques de Yvette PARGOUD, Antoine CHEVALIER-GIROS, Robert
SAGARD, Maria Bégonia SEAGE et Serge RATEAU.

Du dimanche 11 au samedi 17 mars 2018
« Attention, Paroisses en prière »
Semaine de la prière accompagnée (à sainte Thérèse)
Apprendre à prier avec la Parole de Dieu et se laisser transformer par Elle.
Parcours sur une semaine, avec chaque jour un temps de prière personnelle et un temps avec un accompagnateur.
Ne manquez pas cette semaine, les places sont comptées !
Vous pouvez vous inscrire à partir des flyers qui vous seront distribués à la sortie des messes ou disponibles dans le Narthex.
Les personnes distribuant les tracts sont à votre disposition pour témoigner de ce qu’ils ont vécu lors d’une précédente semaine de
prière accompagnée. N’hésitez pas à les solliciter !

Horaires des Messes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
9h00
Lundi, jeudi
19h00
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 19h : Adoration du St Sacrement jusqu’à 20h30
Samedi :
18h00 à l’église de l’Immaculée Conception
Dimanche :
9h00 à l’église de l’Immaculée Conception
10h30 à l’église de l’Immaculée Conception
(Garderie pour les petits enfants salle St Matthieu)
18h30 à l’église de l’Immaculée Conception
Tous les jeudis à 12h15 messe à la Maison St François de Sales. 1, Parvis Jean-Paul II

Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00
63 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt
Secrétariat paroissial : secretariat@paroisseimmaculee92.fr - 01 46 09 15 25
Site internet : www. eglise-immaculee-conception-boulogne.fr
Facebook : Paroisse de l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt

